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Fête des mères !!! 



  
Comme chaque année, les mamans ont été mises à l’honneur au sein de notre 

Etablissement à l’occasion de la fête des mères qui eut lieu le Dimanche 07 Juin 

dernier. Cette année, en raison de la crise sanitaire que traverse notre pays, 

malheureusement, les visites des proches n’ont pu se faire. Mais les familles n’ont 

pas manqué ce rendez-vous important et les résidentes ont reçu de la part de 

leurs enfants de magnifiques bouquets de fleurs et en ont été très touchées. 

L’Etablissement quant à lui, offrit des gourmandises au chocolat propices au 

réconfort de chacun durant cette période difficile. Les résidentes remercient 

l’établissement pour ce présent et embrassent tendrement leurs enfants pour 

leur cadeau fleurit. Bonne fête Mesdames. 

 



  

Après les dames, il fut tout 

aussi important de célébrer 

les papas à l’occasion de la 

fête des pères qui eut lieu le 

Dimanche 21 Juin, le même 

jour que la fête de la 

musique. Ce jour annonçant 

aussi le début de l’Eté. Pour 

cette occasion les Messieurs 

ont reçu de la part de 

l’Etablissement une eau de 

toilette dont la bonne odeur 

n’est pas sans déplaire aux 

dames. Les femmes ne sont 

pas les seules à pouvoir être 

coquettes, les hommes aussi 

ont le droit à ce plaisir. En ce 

jour d’Eté et de fête de la 

musique, la salle de 

restaurant fut décorée pour 

l’occasion et le personnel 

présent s’est pris au jeu pour 

revêtir un chapeau de 

paille. Au sein de 

l’Etablissement résonnaient 

diverses musiques afin de 

célébrer comme il se doit 

cette fête qui fut créé par 

Monsieur Jacques Lang, il y 

a déjà plusieurs années. 

Encore une bonne fête des 

pères et espérons que l’Eté 

nous réserve de belles 

journées ensoleillées sans de 

trop grosses chaleurs. 



Durant ce mois de Juin, nous avons eu le plaisir de fêter les anniversaires de Monsieur 

Lucien Messiaen, Madame Francine Dessein, Madame Reine Becue, Madame 

Cardon Gabrielle, Madame Pavaux Marguerite ainsi que Madame Germaine 

Landas. L’équipe présente lors du repas s’est réunie autour des résidents pour leur 

souhaiter un joyeux anniversaire et les résidents n’ont pas manqué de fredonner 

ensemble un « Joyeux Anniversaire ». Une photo souvenir fut remise aux Résidents 

afin de garder en mémoire cet instant de partage. Des anniversaires célébrés de 

nouveau en salle de restaurant. Merci à l’ensemble du Personnel qui répond toujours 

présent pour le plus grand plaisir des résidents. 

 

  



  

Merci Monsieur le Maire 

Dans la matinée du mardi 30 Juin, les résidents ont reçu la visite des animateurs 

avec un colis à la main. La première question fut « en quelle honneur ? », « C’est le 

colis de la ducasse !». Il est vrai que chaque année, les membres du CCAS de Saint-

Amand-Les-Eaux viennent nous rendre visite afin d’offrir des gourmandises. Mais 

cette année, avec la crise sanitaire, les résidents ne s’attendaient pas à recevoir 

un sac rempli de friandises. Les sucreries sont un peu le péché mignon de chacun 

et les paquets furent vite déballés. Un courrier de remerciement a été envoyé à 

Monsieur Alain Bocquet, qui, après les municipales, réalise un nouveau mandat en 

tant que Maire de la ville. Les résidents ne sont jamais oubliés et sont régulièrement 

gâtés par les actions entreprises. Merci… 

 



  A l’occasion de la réfection de la salle de restaurant, nous avons lancé un projet 

« photo » avec les résidents et le personnel le souhaitant. L’objectif était que les 

résidents, le temps d’un cliché, prennent la place du personnel et vis-versa. Les 

résidents ont joué le jeu avec beaucoup de plaisirs et de nombreux portraits en sont 

ressortis. Désormais, ces clichés tapissent les murs de la salle de restaurant pour une 

durée de 6 mois. Par la suite, semestriellement, de nouvelles photographies feront 

leurs apparitions au restaurant de l’EHPAD. Un projet photographique est en cours 

pour la décoration de la salle d’animation. Il a pour thème « le meilleur ami de 

l’homme ». Ce projet permettra aux résidents de découvrir les animaux de 

compagnie du personnel de l’Etablissement dans des portraits en noir et blanc. Par 

la suite, un jury composé de résidents élira la plus belle photo et le lauréat recevra 

un cadeau pour son animal. 

 





  



 

  



  

Les Activités peuvent être modifiées en raison de périodes de congés. Nous vous informerons 
de ces éventuels changements. 

Les résidents le souhaitant peuvent se retrouver les après-midis 
dans la petite salle de restaurant pour une partie de Belote, 4 
personnes maximum. 



 


